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Le
management de l’innovation
La « fabrique » de l’innovation et le management de
l’innovation.
Quelles expériences dans l’enseignement agricole ?

Grand témoin
Bernard FRAYSSE, ENFA.

La transcription de cette vidéo au format PDF.

Les ateliers
Animateurs : Francis GAILLARD (ENFA), Christine FAUCQUEUR,
IEA.
Etablissement
Saint-Paul-trois-Châteaux, CNEAP (26).
Contributeur : Eric REYNIER, chef d’établissement.
Témoignage sur une approche globale de l’innovation avec
un mode du management prospectif, participatif et ouvert
aux partenariats.
EPLEFPA de La Roche sur Foron (74). Contributeur : Marc
ANDRIOT. Éléments de management du changement à partir
de 3 expériences en cours.
Témoignage 6C-1 : pilotage et de l’animation pédagogique
dans les CFA de l’EPLEFPA 76 en expliquant la démarche,
l’entrée par un positionnement par compétences et la
mise en œuvre d’une pédagogie différente autour de 4
projets.
EPLEFPA d’Yvetôt (76), CFA. Contributeurs : Christophe
BRIDIER, Stéphane MICHEL, Développer l’attractivité
pédagogique.

EPLEFPA Neuvic (19). Contributeur Laurence PERS
PHILIPPOUX, proviseur adjointe, Christophe Fraisse. Le
management d’équipe pour favoriser l’innovation dans un
contexte de développement du territoire incluant des
partenaires divers.

Animateurs : Sylvie PETITJEAN, ASD Dijon, Jean Simonneaux
(ENFA).
Établissements de la Vienne (86). Contributeurs : Eric
Lemoine (Thuré) et Catherine Demesy (Montmorillon).
Pilotage de l’innovation pédagogique – Enjeux &
démarches. L’expérience des établissements du réseau 4/4
de la Vienne (Thuré, Kyoto, Montmorillon, Venours).
LPA Rivesaltes (66). Contributeur : Nicolas PETIT. Le
management d’une équipe multi acteurs (partenariats
professionnels inclus) pour favoriser l’innovation et
conduire un projet avec des élèves en difficulté
Participation d’une classe de Bac pro Production
Horticole à une mission de gestion de l’eau d’un Bassin
versant des Pyrénées Orientales. (Voir la présentation
détaillée de ce projet).
LPA Rivesaltes (66). Contributeur : Nicolas PETIT. Le
management d’une équipe multi acteurs (partenariats
professionnels inclus) pour favoriser l’innovation et
conduire un projet avec des élèves en difficulté.
CFA régional Rhône-Alpes, CNEAP. Contributrice : Corinne
BARES : La mixité des publics et des parcours : un lieu
de formation, plusieurs chemins vers la réussite.
En complément : Le compte rendu de cet atelier au format PDF.

